
 



 

 

   

 

 La Petite Jeanne -  
 à ARBEOST  

 

 

Capacité : 

1 logements 

15 personnes 

 

 

Le Village 

65560 ARBEOST 

Téléphone filaire : +33 5 47 92 15 01 

Téléphone cellulaire : +33 6 83 23 57 32 

Mél : rozennchampagne@gmail.com 

Site web (URL) : http://lapetitejeanne.fr 

Téléphone cellulaire : +33 6 15 46 35 79 (Mme Champagne Rozenn) 
 

16/10/2017 au 16/10/2017 

Descriptif : 

Situé au cœur du village Arbéost, en remontant la Vallée de l'Ouzoum 

et au pied du col du Soulor, ce gîte d'étape est un lieu de convivialité et 

de repos pour le marcheur qui effectue le tour du Val d’Azun ou qui se 

promène sur l’un des nombreux sentiers pédestres qui sillonne le Pays 

de Nay. Les groupes sont également les bienvenus pour des séjours ou 

des séminaires. Les propriétaires peuvent aussi vous proposer des 

séjours à thèmes. 

Vous pourrez y déguster une cuisine familiale composée de produits du 

terroir avec souvent une touche d’originalité, des saveurs authentiques 

avec un seul menu qui varie selon les saisons. 
  

   

 

 Auberge de l'Ouzoum - Non classé 
 à ARBEOST  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

11 personnes 

 

 

Le bourg 

65560 ARBEOST 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 42 75 

Téléphone cellulaire : +33 6 87 06 63 38 

Mél : auberge-louzoum@orange.fr 

Site web (URL) : http://www.pyrenees-hebergement.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Arbéost est un petit village niché au cœur de la Haute Vallée de 

l'Ouzoum dans les Hautes Pyrénées. L'Auberge de l'Ouzoum se situe sur 

la Route mythique du Tour de France et au pied des Cols du Soulor et 

de l'Aubisque.  

Cette auberge plein de charme, est une des étapes sur le sentier de 

randonnée du "Tour du Val d'Azun". Beeltje, la propriétaire de l'auberge 

se fera un plaisir de vous donner quelques conseils et idées de 

randonnées dans un paysage encore sauvage et authentique. Votre 

séjour pourra également être agrémenter par la visite de fermes et de 

saloirs des environs.  
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Marie-Claire GILL - Non classé 
 à ARROS-DE-NAY  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

5 personnes 

 

 

Lot Le Petit Hameau 

64800 ARROS-DE-NAY 

Site web (URL) : http://lepetithameau.site.voila.fr 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 28 18 

Téléphone cellulaire : +33 6 75 68 48 76 

Mél : francois.gill@orange.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situées à Arros de Nay, village du Béarn, voici les chambres d’hôtes du 

«Petit Hameau». Cette maison contemporaine possède de grandes 

baies vitrées pour profiter d'un panorama sur les Pyrénées. Marie-

Claire, la maîtresse de maison, vous sert un petit-déjeuner gourmand 

composé de gâteaux et de confitures maison. A l'étage, 2 chambres 

sont à votre disposition dotées d'une salle de bain privative avec WC 

séparés. La chambre "Gabizos" dispose d'un lit double et d'un lit simple 

orientée au sud et dispose d'un balcon. La chambre "Marmottes" 

dispose de lits jumeaux et d'une vue sur le parc paysagé. Labellisées 

rando64, de nombreuses activités vous attendent. 
  

   

 

 Madame Patricia LARROUY - Non classé 
 à ARTHEZ-D'ASSON  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

Les Hauts de Hurlevent  

9 impasse Larrabe 

Quartier Serre Marine 

64800 ARTHEZ-D'ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 33 11 10 83 

Téléphone cellulaire : +33 6 60 04 77 72 

Mél : patriciacottages@gmail.com 

Site web (URL) : http://www.vacances-insolites-pyrenees.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur du Béarn, entre plaine et montagnes, cette maison située à 

Arthez d’Asson est une invitation à la détente avec sa vue sur les 

Pyrénées. 

Dans cette propriété calme et reposante, une chambre double vous est 

réservée, avec salle de bain et wc privatifs. Vous pourrez également 

profiter des repas proposés sur place. Dans cet écrin de verdure, 

nombreuses activités sont à découvrir : ascension en vélo du Col du 

Soulor sur les traces du Tour de France pour les courageux, randonnée 

sur les sentiers balisés environnants, pêche et visite du Zoo d’Asson 

pour les amoureux de la faune. 
  

   

 



 

 

   

 

 Maison Castagnet - Non classé 
 à ASSAT  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

14 Route De Lourdes 

64510 ASSAT 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (GITES DE FRANCE) 

Téléphone filaire : +33 5 59 82 06 65 (Mme Castagnet) 

Télécopieur /fax : +33 5 59 11 20 60 

Mél : resa@gites64.com 

Site web (URL) : http://www.gites64.com 

Site web (URL) : http://www.chambre-hotes-assat.com 

Mél : eliane51@neuf.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans le village d'Assat, entre Pau et Lourdes et à proximité de 

l'entreprise Turbomeca Safran, Eliane et Bernard vous accueillent dans 

leur chambre d'hôte aménagée dans une ancienne ferme béarnaise de 

caractère. Dans ce cadre verdoyant, au cœur d'un verger, vous pourrez 

profiter d'un séjour reposant dans cette chambre équipée pour deux 

personnes.  

Eté comme hiver vous profiterez d'un petit-déjeuner chaleureux, proche 

de la cheminée lors des matinées fraîches ou en terrasse à la belle 

saison. 
  

   

 

 Maison Palu - Non classé 
 à ASSON  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

15 personnes 

 

 

19 chemin Arriuthouet 

64800 ASSON 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 05 05 

Téléphone cellulaire : +33 6 79 92 14 74 

Mél : saint-paul.pierre@wanadoo.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Dans le village d’Asson en Béarn, sur une exploitation agricole en 

activité, la « maison Palu » propose 5 chambres donnant sur une 

galerie dans les dépendances de la ferme béarnaise du XIXe s. 

Pêcheurs confirmés ou novices, vous disposerez d'informations 

pratiques et techniques pour faciliter votre séjour. La présence de 

nombreux cours d'eaux à proximité en font un environnement idéal 

pour les adeptes des grands espaces. Les autres partiront à la 

découverte du patrimoine local et pourront visiter le Musée de 

l’Industrie, la Maison Carrée ou encore le Musée du Béret. 
  

   

 



 

 

   

 

 Camping Les Ô Kiri - 4 étoiles 
 à BAUDREIX  

 

 

Capacité : 

213 personnes 

71 emplacements 

 

 

Espace Loisirs Les Ô Kiri 

Avenue du Lac 

64800 BAUDREIX 

Téléphone filaire : +33 5 59 92 97 73 

Télécopieur /fax : +33 5 59 13 93 77 

Mél : contact@lesokiri.com 

Site web (URL) : http://www.lesokiri.com 
 

01/04/2017 au 30/09/2017 

Descriptif : 

Au pied des Pyrénées, au bord du gave de Pau, la base de loisirs les 

Ô’Kiri à Baudreix offre les bienfaits de la plage à la montagne. Le 

camping 4* propose une large gamme d’hébergements : chalets, mobil-

homes, rapidhomes, gîtes toile/bois, emplacements toiles de tentes, 

caravanes et camping-cars.  

Borne de service et vidange accessibles uniquement aux résidents. Côté 

gourmand, le restaurant du lac propose une cuisine traditionnelle avec 

produits locaux. L'été, testez aussi son restaurant flottant. Profitez du 

lac aménagé et ses nombreuses activités : baignade surveillée, téléski 

nautique, toboggan aquatique, water jump drop in baudreix, tennis, 

foot, basket. Des idées de courts-séjours vous sont également 

proposées. 
  

   

 

 Enclos Béarnais - Non classé 
 à BENEJACQ  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

7 personnes 

 

 

87 rue des Pyrénées 

64800 BENEJACQ 

Téléphone filaire : +33 5 59 72 86 35 

Mél : resa@gite64.com (Gîtes de France) 

Téléphone filaire : +33 5 59 11 20 64 (Gîtes de France) 

Site web (URL) : http://www.gites64.com/fiche?NUM=421049 (Gîtes 

de France) 

Mél : contact@enclosbearnais.fr 

Site web (URL) : http://enclosbearnais.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

L'Enclos béarnais est une ancienne ferme de 1756 restaurée avec 

dépendances, s'articulant autour de la cour en galets, bâti traditionnel 

typique de la région. Facile d'accès (Pau, Tarbes, Lourdes à 20 mn), la 

maison se trouve à l'entrée du village, sur l'axe principal reliant plaine 

de Nay et plaine de Pontacq, la bien nommée Rue des Pyrénées (D936).  

Alliant modernité et authenticité, 3 chambres décorées avec goût ont 

été aménagées au 1er et 2ème niv. Rodolphe votre hôte vous fera 

goûter les produits de la région à sa table gourmande (sur réservation). 
  

   

 



 

 

   

 

 Maison Athena - Non classé 
 à BORDERES  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

3 personnes 

 

 

30 rue du Pré du Roy 

64800 BORDERES 

Téléphone filaire : +33 5 59 61 10 08 (Frédérique Mirande) 

Téléphone cellulaire : +33 6 76 72 41 61 (Frédérique Mirande) 

Site web (URL) : http://www.maisonathena64.com/ 

Mél : maisonathena64@gmail.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé dans le village de Bordères en Pau et Lourdes sur Pays de Nay, 

Frédérique vous accueille au cœur d'un ancien corps de ferme restauré.  

Cette chambre d’hôtes peut accueillir trois personnes et elle est 

aménagée selon les principes du Feng Shui. Ce cadre vous invite au 

calme et à la détente. La chambre est aménagée avec une salle de bain 

et un wc privés. Un petit déjeuner gourmand, composé de produits 

maison, vous est servi dans le verger. La table d’hôtes vous est 

également proposée, avec une cuisine authentique, colorée et créative, 

pour vous emmener en voyage comme pour dégustez des produits 

locaux et de saison.Un menu végan est possible à la demande. 

Frédérique vous propose un cadre idéal pour un séjour de 

ressourcement et de découverte : visites des sites du Pays de Nay, 

balades nature et détente, ateliers d'expression, tango argentin... 
  

   

 

 SARL Rigoulet -  
 à BRUGES-CAPBIS-MIFAGET  

 

 

Capacité : 

1 logements 

14 personnes 

 

 

23 route de Capbis 

64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 

Mél : vivianevugnon@hotmail.fr 

Site web (URL) : http://Domainedesdeuxeaux.fr 

Téléphone cellulaire : +33 6 60 98 90 08 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le village de 

Bruges est le passage de nombreux pèlerins. Les propriétaires ont 

redonné vie à cette maison de maître, le domaine des deux Eaux, sur 

trois niveaux avec dépendance.  

Les vieilles pierres apparentes côtoient carrelage moderne et peintures 

laquées. Le vaste salon-séjour s'ouvre sur les Pyrénées, une longue 

table de ferme trône pour partager les repas. Labellisé Tourisme et 

Handicap, le gîte dispose d’une chambre accessible aux personnes à 

mobilité réduite et de six autres chambres spacieuses. Sur place visitez 

la bastide, l'église et des randonnées. 
  

   

 



 

 

   

 

 Chambres d'hôtes Maison Safrané - Non classé 
 à BRUGES-CAPBIS-MIFAGET  

 

 

Capacité : 

3 chambres 

6 personnes 

 

 

36 route de Lys 

64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 02 21 

Mél : maison.safrane@orange.fr 

Site web (URL) : http://www.maison-safrane.com 

Téléphone cellulaire : +33 7 86 85 17 22 (Danièle Malbet) 
 

01/04/2017 au 20/10/2017 

Descriptif : 

La Maison Safrané est située à Bruges, bastide du Béarn traversée par 

la voie du piémont vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Cette ancienne ferme béarnaise du 18è s. a été entièrement rénovée. 

Une des chambres a été aménagée pour les personnes à mobilité 

réduite. Les amateurs d’histoire et de gastronomie sont à deux pas des 

grottes de Bétharram, du Musée du Béret ou encore des visites de 

fermes découvertes. 
  

   

 

 Chambres d’hôtes Beth Soureilh - Non classé 
 à COARRAZE  

 

 

Capacité : 

4 chambres 

15 personnes 

 

 

3 côte du bois de Bénéjacq 

64800 COARRAZE 

Téléphone filaire : +33 5 59 53 70 75 

Téléphone cellulaire : +33 6 07 66 90 11 

Mél : info@chambres-hotes-pyrenees.net 

Site web (URL) : http://www.chambres-hotes-pyrenees.net/ 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Pau, Lourdes et Tarbes, la maison Beth Soureilh en lisière des 

bois avec vue panoramique sur les Pyrénées vous invite à la détente. 

Les chambres à la décoration raffinée et personnalisée témoignent des 

voyages des propriétaires. Les conseils de Marie-Noëlle permettent de 

découvrir la richesse du Pays de Nay en Béarn. Les petits-déjeuners et 

dîners sont servis dans la salle à manger lumineuse ou en terrasse où la 

propriétaire vous fera découvrir une cuisine à base de produits du 

terroir. 
  

   

 



 

 

   

 

 Accueil Notre Dame -  
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

18 logements 

30 personnes 

 

 

Place Saint Michel de Garicoïts 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone cellulaire : +33 6 73 09 91 70 

Mél : accueil@betharram.fr 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au cœur de la bastide de Lestelle Bétharram, l’Accueil Notre-Dame se 

situe à proximité de l’axe Nay-Lourdes, sur la voie de Saint-Jacques de 

Compostelle.  

Haut-lieu de pèlerinage au XVIIe s., l’Accueil Notre-Dame, avec ses 18 

chambres et 32 places, accueille les pèlerins toute l’année le temps 

d’une ou plusieurs nuits, avec ou sans petit déjeuner, voire en demi-

pension (sur réservation). C’est aussi une maison d'accueil pour une 

retraite ou un séjour au calme.  

L’accueil est accolé au sanctuaire, chef d’œuvre unique de l’art baroque 

en Béarn, composé de la Chapelle Notre-Dame du XVIIe s., du vieux 

pont à une seule arche, d’un calvaire avec 15 stations. 
  

   

 

 Camping Le Saillet - 3 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

352 personnes 

85 emplacements 

 

 

Le Saillet 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 98 65 

Site web (URL) : http://www.camping-le-saillet.com 

Mél : le-saillet@orange.fr 
 

01/05/2017 au 30/09/2017 

Descriptif : 

Situé en bord de gave, à deux minutes du centre de la bastide de 

Lestelle-Bétharram, le camping Le Saillet 3* est situé à quelques pas du 

sanctuaire de Bétharram et de la voie de Saint-Jacques de Compostelle.  

Avec un ensemble de 12 chalets équipés, en durs, et ses 85 

emplacements, le camping est idéal pour des vacances ou pour un 

week-end dans un cadre verdoyant. La randonnée, le rafting, 

l’hydrospeed ou bien la pêche séduiront les plus actifs, tandis que 

d’autres préféreront se reposer au bord de la piscine ou bien visiter le 

Pays de Nay en Béarn. Le camping le Saillet, c’est avant tout des 

vacances au naturel ! 
  

   

 



 

 

   

 

 Hôtel Le Vieux Logis - 3 étoiles 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

33 chambres 

76 personnes 

 

 

Route des Grottes 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 94 87 

Télécopieur /fax : +33 5 59 71 96 75 

Mél : contact@hotel-levieuxlogis.com 

Site web (URL) : http://www.hotel-levieuxlogis.com 
 

08/01/2017 au 04/02/2017 

01/03/2017 au 20/12/2017 

Descriptif : 

A proximité de Nay et de Lourdes, l’hôtel-restaurant le Vieux Logis est 

situé à quelques pas du plus grand site touristique de la région, les 

grottes de Bétharram.  

Cette maison de famille a été amoureusement transformée en un 

ensemble hôtelier de charme par ses propriétaires, Francis et Marie-

Pierre Gaye. Aujourd’hui, l’hôtel-restaurant offre un décor 

contemporain. Avec ses 28 chambres labellisées Logis (3 cocottes et 3 

cheminées) et ses 5 cabanes (Insolite by Logis), cet établissement est 

une adresse sûre tant par la qualité de l’accueil, de ses chambres, que 

pour sa table. La cuisine servie met en valeur la gastronomie locale. 
  

   

 

 Hôtel Le Central - Non classé 
 à LESTELLE-BETHARRAM  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

10 personnes 

 

 

SARL Le Lys des Pyrénées 

2 avenue de Bétharram 

64800 LESTELLE-BETHARRAM 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 92 88 

Mél : restauranthotel.lecentral@gmail.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situé au cœur de la bastide de Lestelle-Bétharram, l’hôtel-restaurant Le 

Central est situé à quelques pas du sanctuaire de Bétharram et de la 

voie du Piémont, chemin vers Saint-Jacques de Compostelle.  

Nadine et Jérôme Nicolau vous accueillent pour un séjour en toute 

simplicité dans leurs 5 chambres, dont 2 familiales, situées à l’étage. 

L’escalier donne un accès rapide à la salle du restaurant en rez-de-

chaussée. La cuisine servie met en valeur la gastronomie locale et les 

produits du terroir. La terrasse, ombragée et fleurie, vous permet de 

profiter d’un moment de détente et de sérénité avec vue sur le gave de 

Pau. 
  

   

 



 

 

   

 

 Les mésanges - Non classé 
 à MONTAUT  

 

 

Capacité : 

1 chambres 

2 personnes 

 

 

2 chemin de Cantou 

64800 MONTAUT 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 99 42 (M et Mme Lapeyre) 

Mél : fje.lapeyre@laposte.net 
 

13/04/2017 au 24/07/2017 

01/09/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Entre Pau et Lourdes, dans la bastide de Montaut, découvrez la 

chambre d'hôte "les mésanges". C'est dans ce petit village du Béarn 

que François et Brigitte vous accueillent pour une ou plusieurs nuitées. 

La chambre d'hôte, avec vue sur le jardin et sur la chaîne des Pyrénées, 

est spacieuse et agréable. Dans cet écrin de verdure au calme, vous 

pourrez profiter de nombreuses activités à proximité : balades 

équestres, descentes en rafting, balades à pied ou à vélo, visites de 

ferme ... 
  

   

 

 Les couettes du château - Non classé 
 à NAY  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

10 personnes 

 

 

Château de l'Angladure 

Chemin de l'Angladure 

64800 NAY 

Téléphone cellulaire : +33 6 25 72 46 76 

Mél : chateau.langladure@gmail.com 
 

01/05/2017 au 15/06/2017 

16/06/2017 au 18/07/2017 

19/07/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situées entre Pau et Lourdes, sur la commune de Nay, les chambres 

d'hôtes "les couettes du château" vous accueillent pour un séjour 

reposant en plein cœur de la nature. 

Ces 5 chambres, aménagées dans un château, vous offriront tout le 

confort nécessaire pour une ou plusieurs nuitées. Vous pourrez profiter 

de la vue sur la plaine de Nay mais également de la terrasse et du 

jardin avec sa piscine et son spa. 
  

   

 



 

 

   

 

 Madame Micheline Nau - Non classé 
 à NAY  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 
 

 

5 rue André Lafourcade 

64800 NAY 

Téléphone cellulaire : +33 6 80 50 09 96 

Mél : michejean64@gmail.com 

Site web (URL) : http://www.chambres-hotes-gave.fr 
 

24/02/2017 au 08/03/2017 

27/03/2017 au 05/04/2017 

22/04/2017 au 03/05/2017 

20/05/2017 au 31/05/2017 

17/06/2017 au 01/07/2017 

10/07/2017 au 15/07/2017 

24/07/2017 au 29/07/2017 

07/08/2017 au 12/08/2017 

21/08/2017 au 26/08/2017 

12/09/2017 au 25/09/2017 

Descriptif : 

A Nay, entre Béarn et Bigorre, Micheline vous accueille dans leurs 

chambres d'hôtes situées à deux pas du cœur de la bastide. 

C'est dans cette maison rénovée que vous profiterez d'un séjour 

reposant d'une ou plusieurs nuitées.  

Vous trouverez à proximité, des visites patrimoines, activités de loisirs, 

découverte de la gastronomie, balades et autres suggestions de visites.  
  

   

 

 Madame Renée NESSANS - Non classé 
 à NAY  

 

 

Capacité : 

5 chambres 

10 personnes 

 

 

6 cours Pasteur 

64800 NAY 

Téléphone filaire : +33 5 59 61 02 38 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

A mi-chemin entre Pau et Lourdes, à deux pas du centre de la bastide 

de Nay, Mme Nessans vous accueille pour un séjour découverte en Pays 

de Nay. Ces 5 chambres d’hôtes, aménagées dans un l’ancien « hôtel 

du Béarn », ont gardé toutes les caractéristiques d’une chambre d’hôtel 

: entrée indépendante, salle commune pour le service du petit 

déjeuner, galerie en extérieur pour rejoindre 2 des chambres, voire 

sanitaire et douche sur le palier. 

La proximité permet à chaque visiteur de se rendre à pied au cœur de 

la bastide, de découvrir son histoire, ses Monuments Historiques : 

l’église Saint-Vincent et la Maison Carrée ; ou bien encore le Musée du 

Béret.  
  

   

 



 

 

   

 

 Monsieur René PEPIN - Non classé 
 à NAY  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

4 personnes 

 

 

15 clos Cézanne 

64800 NAY 

Téléphone filaire : +33 5 59 13 91 24 

Téléphone cellulaire : +33 6 78 32 75 25 

Mél : pepin.renenay@gmail.com 

Site web (URL) : http://www.chambre-hote-64.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Située dans la ville de Nay, dans le Béarn, ces chambres d'hôtes sont 

idéales pour des séjours en famille ou en duo. René, le propriétaire met 

à votre disposition deux chambres dans sa résidence principale, 

orientées plein sud avec piscine. Si vous le souhaitez, et sur 

réservation, vous pouvez profiter de sa table d'hôte. 

A proximité, ne manquez pas de visiter l’une des bastides les plus 

importantes de la région, la Maison Carrée (ancien hôtel particulier du 

XVIe s.-Monument Historique). Vous trouverez également des activités 

variées : activités d’eaux vives sur le gave de Pau, randonnées sur les 

sentiers balisés, escalade ou bien détente à la piscine Nayéo (bassins, 

sauna, hammam, bain bouillonnant). 
  

   

 

 Chez Abel - Non classé 
 à PARDIES-PIETAT  

 

 

Capacité : 

7 chambres 

9 personnes 

 

 

10 rue Capdebat 

64800 PARDIES-PIETAT 

Téléphone filaire : +33 5 59 71 22 58 

Télécopieur /fax : +33 5 59 71 25 94 

Mél : alaincrauste@wanadoo.fr 

Site web (URL) : http://www.hotel-restaurant-nay.com 
 

01/01/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Au centre du village de Pardies-Piétat en Béarn, l’hôtel-restaurant Chez 

Abel est situé entre Pau et Lourdes, à quelques minutes de Nay et des 

sites touristiques tels que la chapelle Notre-Dame de Piétat. 

Les 8 chambres, toutes équipées de douche et téléphone, sont à 

l’étage. Cet établissement familial, tenu par Alain Crauste, vous 

accueille pour un séjour en toute simplicité avec possibilité de soirées 

étapes. Son restaurant traditionnel offre parmi ses spécialités locales 

l’Assiette de Pays « la Pardiesienne ». La terrasse, le jardin d’agrément 

ombragé et son parking, fermé la nuit, sont à votre disposition. 
  

   

 



 

 

   

 

 L'estancat - Non classé 
 à PARDIES-PIETAT  

 

 

Capacité : 

2 chambres 

6 personnes 

 

 

18 rue de l'église 

64800 PARDIES-PIETAT 

Téléphone filaire : +33 5 59 27 03 50 (Mme Athon) 

Téléphone cellulaire : +33 6 17 89 59 16 (Mme Athon) 

Mél : lestancat@gmail.com 

Site web (URL) : https://www.lestancat.com 
 

01/05/2017 au 31/12/2017 

Descriptif : 

Situées entre Pau et Lourdes dans le village de Pardies-Piétat, les 

chambres d'hôtes de l'Estancat, vous accueillent pour un séjour 

reposant.  

Deux chambres lumineuses et spacieuses vous sont proposées avec une 

jolie vue sur le jardin arboré et fleuri et sur la chaîne des Pyrénées. 

L'accueil de cyclistes et de motards y est adapté avec un garage à vélos 

à disposition. Les petits-déjeuners peuvent également être adaptés 

selon vos souhaits (sans gluten, sportifs...). 
  

   

 


